
Whose country ? 
 

Cette UEO, portée par le Pôle Angliciste du Centre de Langues, propose des enseignements en langue anglaise aux étudiants qui accéderont ainsi à des cours abordant 
la littérature et la civilisation des pays anglophones tout en renforçant leurs compétences linguistiques. Ces cours sont conçus comme un complément des UEL en 
anglais continuation. Ils s’adressent à des étudiants de niveau B2 à C2. Sous la forme de cours magistraux, ils mettent l’accent sur différents aspects culturels du 
monde anglophone (histoire, géographie, littérature, théâtre, séries TV, bande dessinée etc.). Ils offrent aussi aux étudiants une possibilité d’approfondir des 
éléments linguistiques spécifiques : grammaire, compréhension orale, compréhension écrite, traduction. Pour celles et ceux qui envisagent une mobilité étudiante, 
certains de ces enseignements constitueront une préparation à un séjour dans une université étrangère. Enfin, cette UEO permettra à des étudiants étrangers qui le 
souhaitent de suivre des cours thématiques dans une langue autre que le français. 
 

Enseignement :  
• Whose country ? A cultural history of the southern United-states (Le pays de qui ? Une histoire culturelle du sud des Etats-Unis) – 24h CM, Anthony 

Larson, Code : C1AOH46 
 

This course aims to give students a broader understanding of United States cultural and political debates through the prism of American sectionalism and, more 
specifically, the American South.  Examining differences that were in place in the early American Republic, through the clear sectional conflicts that led to the 
American Civil War, this course will help students understand the persistence of debates and questions in this region, specifically from the period of Reconstruction to 
the end of the 20th century.  The course will focus on historical and political debates and cultural production, mainly from the 19th and 20th centuries but will also 
require a contextualization of cultural production dating to the colonial period.  The question “Whose country?” is in reference to debates concerning memorials to 
the American Confederacy and we will specifically examine the questions surrounding history, memory, and memorialization. 

 
 
 

Enseignant responsable de l’enseignement : Anthony Larson anthony.larson@univ-rennes2.fr   
 

 
Département de rattachement : Département d’anglais 
 
Enseignement au semestre : 4 

 
Modalités d’évaluation : Dossier 
 

CULTURE ET PATRIMOINE  

Objectifs d’apprentissage : renforcement de la langue 
anglaise, culture et civilisation des pays anglophones 
 
  


